
 
 

 

 

Troisième manche du Championnat de France 

BIG RACE  TT 1/8 à VIGLAIN 

Réunissant le Championnat Elite et National 

 

 

  



VIGLAIN : 

Située en Sologne, non loin de Sully-sur-Loire, Viglain est une petite ville entourée de forêts et champs 

agricoles. De nombeux châteaux le long du Val de Loire, tel que Sully, nous montrent la richesse historique 

de la région.  

Châteaux de Viglain et  de Sully sur Loire  

           

 

Le club : Le club Automodélisme est bien connu des tétéistes pour les nombreuses courses 
organisées : Championnat de France, Coupe de France, Courses BLS avec la RCMBT. 2016 a 
été une triste année pour le Club, avec la perte tragique et accidentelle du créateur du CAV et ami 
de toujours, Philippe Goret. En son honneur, les installations du CAV ont été baptisées « Circuit 
Philippe Goret ». 

Stéphane, dit Fafane, le président et toute son équipe de bénévoles ont su relever le défi d’une 
course  atypique réunissant pour cette occasion le championnat TT1/8  Elite et National sur 4 
jours consécutifs (du Jeudi au Dimanche). 

 

170 pilotes ont fait le déplacement pour cette 3ème manche de CF TT1/8 Thermique 
(51 Elites 103 Nationaux et 16 4x2). 



Pour cette BIG RACE, La majorité des pilotes des Championnats de France a répondu présent sur ce 

week-end de quatre jours. La météo a été de la partie avec un temps ensoleillé et très chaud. Le jeudi était 

réservé aux essais libres. Le Vendredi consacré à une manche d’essais et quatre qualifications. Le samedi, 

une dernière qualification ainsi que le début des remontées et un petit bonus avec une course regroupant 

les 7 meilleurs Elites et 7 meilleurs Nationaux. Le Dimanche, pour les demi-finales et Finales. 

 

La piste  

Tracé rapide (les meilleurs tournaient en 32s au tour), avec des passages techniques. Cette piste a donné 

du fil à retordre aux pilotes lors des essais mais, par la suite, le plaisir a pris le dessus et les chronos 

étaient au rendez-vous. Le revêtement calcaire, craie, argile compactés a tenu parfaitement bien durant 

ces quatre jours, malgré un passage intensif (sachant que toutes les remontées étaient en 30mn). La 

trajectoire avait un gripp énorme et le choix des pneus et les réglages de la voiture étaient difficiles. 

La partie du fond à doite, avec les enchainements de bosses et passage du « Padou » offrait un beau 

passage technique, où les meilleurs faisaient souvent la différence. 

La ligne doite du fond a été aussi une partie délicate ! Et oui, la ligne droite n’est pas droite mais 

légèrement incruvée sur la droite et beaucoup de pilotes en ont fait les frais lors des premiers essais.  

 

           

 

            

 

 



Les voitures  

 

 

  



La buvette 

Un grand merci aux bénévoles de la buvette qui ont assuré durant ces quatre jours malgré la chaleur. 

Accueil chaleureux et repas bien sympatiques. Coup de chapeau à Fafane qui a réussi à assurer la 

logistique pour tous les pilotes et accompagnateurs et toujours avec le sourire. 

 

 

L’organisation 

Une belle infrastructure, une piste qui a tenu tout le WE. Stephen et Manu ont assuré la Direction de 

course durant tout le WE, assistés de l’arbitre, Philippe Navarre, lui-même assisté samedi, et dimanche 

d’Hervé Berlu et de la Vice-présidente de la disciplie, Marie Nironi. 

Le timing a été respecté malgré les 4 jours et les 170 pilotes.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, le contrôle technique a 

parfaitement rempli sa mission en 

assurant sans faille durant ces 

quatre jours. 

 

 

  



Le comptage  

Merci aux personnes qui ont tenu le comptage malgré la complexité de la typologie de cette course. 

 

 

Les bénévoles 

Saluons le travail des bénévoles qui ont répondu à 

toutes les attentes des pilotes : les infrastructures, la 

buvette, le comptage et l’organisation en générale. Un 

grand merci à toutes ces personnes qui ont contribué à 

cette réussite ! 

 

 

 

La fédération 

Trois représentants fédéraux étaient présents sur 

le site (Marie Nironi, Bruno Jasmin et Philippe 

Navarre), l’équipe étant complétée, samedi et 

dimanche, par l’arbitre officiel du national, Hervé 

Berlu. 

Le club avait mis à la disposition de la fédération 

une tente prêtée par Jojo (merci Jojo), permettant 

les interviews, les réunions, l’installation de la 

presse, etc. 

 

  



Les Stands 

Une partie des stands a été refaite complètement avant la course, très belle réalisation, l’ensemble est bien 

lumineux et spacieux, on s’y sent bien !!! 

Les stands en dur ne pouvant accueillir l’ensemble des pilotes, il y avait des barnums avec des tables pour 

compléter les places.   

       

 

Déroulement de la course 

- Le jeudi, jour férié, mais pas pour les pilotes. Ce jour était réservé aux essais. La piste au départ assez 

glissante avec un peu de poussière est devenue très rapidement accrocheuse et abrasive sur certaines 

parties du circuit (les pneus et les châssis s’en souviennent !). Les essais étaient orchestrés en séries 

constituées selon l’arrivée des pilotes sur le terrain au fil de la journée, permettant ainsi des séries toujours 

pleines et un roulage très optimisé. 

- Le vendredi, un essai contrôlé puis quatre qualifications pour tous les pilotes. A noter des séries à 

quatorze afin, encore une fois, d’optimiser le temps de roulage. Les réglages des voitures et le choix des 

pneus étaient au cœur des discussions. Les pilotes Nationaux ont pu profiter des conseils des pilotes 

Elites. A la fin de la journée, des pilotes étaient déjà pressentis pour jouer la pôle position à l’issue de la 

dernière manche de qualification du samedi matin. 

- Le Samedi matin, dernière manche de qualification pour tout le monde, nous avons assisté à des 

superbes « run » durant cette dernière manche. Les remontées se faisaient de la façon suivante, neuf 

qualifiés pour chaque pré-finale, cinq pilotes en remontée. Pour les demi-finales, sept meilleurs de chaque 

en finale. 

Au final, en 4x4 Elite, c’est Tom Robin qui réalise une superbe pôle, avec non loin derrière Renaud 

Savoya. Pour la pôle en 4x4 National, c’est Célian Rousset devant Ramon Davy et en 4x2, c’est André 

Gavazzi  devant Samy Fevre. 

                   André Gavazzi Tom Robin Celian Rousset 

  

  



Les remontés : Les remontées : Chaque remontée, des 1/64ème aux demi-finales, avait une durée de 
30mn, ce qui a permis aux pilotes d’avoir un peu plus de roulage par rapport au format de course habituel. 
En fin de journée du samedi, une finale de 30mn a réuni les 7 meilleurs pilotes Elites et 7 meilleurs 
Nationaux à la suite des qualifications. Pour pimenter la course, les pilotes Elites avaient un handicap, ils 
partaient après les Nationaux au moment où ceux-ci passaient la ligne de comptage, soit avec un tour de 
retard. A ce jeu, il a fallu un peu plus de dix minutes aux cinq premiers Elites pour rattraper les premiers 
Nationaux et se retrouver en tête, à l’exception de Célian Rousset qui a tenu 17mn rivalisant avec les 
premiers des Elites au temps au tour. Renaud Savoya remporte cette finale suivi de Thomas Musso, 
Jérôme Sartel et Malcom Rouqet le premier National. 
 
En national la très belle remontée de Mathis Louchart, parti des 1/8ème de finale (40ème) pour finir à une 
belle place de 10 en finale. Baptiste Ménager, avec trois remontées, de la place 45 à 19ème, Jérôme 
Casano remontée de la 65ème place à la 33ème place, Mathieu Thiberge de la 91ème place à la 51ème. Marc 
Boulet de la 98ème place à 74ème. Pour les jeunes, Tom Sartel parti de la 76ème place arrive à se hisser à 56. 
Pour les Elites la palme revient à Cyril Michel qui exécute trois remontées, passant ainsi de la 37ème place à 
la 22ème. 
Les remontées durant chacune ½ heure, ces pilotes ont pu « poncer » la piste au maximum, puisqu’au 
minimum chacun d’eux a pu rouler plus d’une heure trente et ce, non compris les essais et les 
qualifications. 
 
Dimanche  

En demi-finale A National, les sept premiers ne laissent aucune chance à leurs poursuivants, Celian 

Rousset, très en forme finit avec 50 tours, soit un tour d’avance plein sur ses poursuivants, tandis que 

Julien Aival, Malcom Roquet et Alexis Clément bouclent la demi-finale avec 49 tours et prennent les 3 

dernières places qualificatives Corentin Précoma, Anthony Bruyer et Erwan Poulain. A noter les calages de 

Kévin paskier, Gabin Lesueur et Baptiste Ménager et l’abandon des quatre derniers pour problèmes 

mécaniques. 

En demi-finale B National, Mathis Louchart, Corentin Loison, Jordan Lot finissent leur demi-finale avec 49 

tours, suivis par Emmanuel Da Cruz, Gérémy Marmonnier, Thomas Masse, Nicolas Lanièce, qui se qualifie 

malgré un calage. Soucis mécaniques pour Davy Ramon, Brice Grosjean et abandon de Nicolas Noble 

dans son fief et Roger Manigot. Les autres pilotes, Aurélien Seurin, Sylvain Jeunehomme et Benjamin 

Verveur, malgré une belle demi-finale, ne réussiront pas à attraper une place qualificative. 

En demi-finale A Elite, Tom Robin confirme sa pôle et finis premier de cette demi-finale, suivi de Jérôme 

Sartel, Jérôme Aigoin, Jean-Pierrick Sartel, Yannick Aigoin. A noter que les deux frères Aigoin calent au 

2/3 de la course pour Jérôme et à huit minutes du début de la course pour Yannick et malgré cela se 

qualifient dans le même tour que les Sartel. Puis aux deux dernières places qualificatives le jeune Vincent 

Meertens et Valentin Lopes. Malgré une belle course, Corentin Richard, Patrick Auvinet, Julien Lattanzio, 

Bastien Ferrato et Cyril Michel ne parviendront pas à se qualifier. Stéphane Deroch et Kévin Michaudet 

sont contraints à l’abandon sur problèmes mécaniques. 

En demi-finale B Elite, A noter que trois jeunes de la Junior Team sont présents dans cette demie, Pierre 

Raboulin, Eliot Marcon et Mathieux Chaffardon. Renaud Savoya, impérial gagne sa demie, avec un tout 

petit écart entre lui et Tom de l’autre demie, puisque seulement deux secondes les séparent, au profit de 

Tom. Viennent ensuite Maxime Noble, Dan Robin, Thomas Musso, Edouard Hugon et Thomas Anger. 

Pierre Raboulin ne remonte pas en finale pour deux malheureuses secondes. Félix Koegler finit avec un 

tour de retard. Eliot Marcon, Mathieux Chaffardon, Jérôme Delcourt rencontrent des problèmes 

mécaniques, qui leur fait abandonner tout espoir d’accéder à la finale. Adrien Brens et Guillaume Hébert 

abandonnent sur casse mécanique. 

Finale 4x2 : Pour cette Big Race, il a été décidé de courir la finale à 16 sur durée de 45mn. Cela a permis 

d’assouplir un peu le timing tout en rajoutant une « consolante » pour les 4x4 qui ne remontaient pas. 

Victoire de Samy Fèvre devant André Gavazzi et Eric Bellati. 

Finale 4x4 National : Très belle course de tous, avec aux avant-postes, Célian Rousset, Corentin 

Précoma et Thomas Masse. Malheureusement une surchauffe électronique empêchera Célian Rousset de 

se battre jusqu’au bout. Il reviendra après « refroidissement », mais avec bien sûr, trop de retard pour 

espérer une place de choix. C’est Corentin Précoma qui s’impose après une bataille jusque dans le dernier 



tour devant Thomas Masse qui finit deuxième à quatre seconde, après 45 minutes de course et le 

troisième Anthony Bruyer, à 10 secondes du premier, un final à suspens qui nous a offert un beau 

spectacle.  

Finale 4x4 Elite : toujours à 14 et d’une durée de 45mn. A la bagarre, aux premières places, les frères 
Aigoin, Renaud Savoya et Tom Robin, chacun se bat pour le leadership, Tom et Renaud mène un rythme 
endiablé, que Yannick ne peut suivre, Jérome calera, l’empêchant de se battre avec Tom et Renaud et un 
calage de Renaud lui fait perdre un tour complet, qu’il remonte avec la pugnacité et le talent qu’on lui 
connait pour lui permettre de finir à une poignée de seconde de Tom, qui gagne brillamment cette finale en 
réalisant une gestion de course parfaite. Tom Robin, après sa pôle, s’impose devant ses ainés. Aux places 
d’honneur, Rayan Medjoubi, Dan Robin (le grand frère) et Jérôme Aigoin à la lutte pour les places 4, 5 et 6 
finissent après 45 minutes de course et de bagarre dans le même tour à quelques secondes les uns des 
autres. Cette finale nous a montré la dextérité de nos pilotes Elites sur cette piste devenue difficile après 
toutes ces remontées.  
 

Résultats des finales  4x2   ;  4x4 Nationale   ;  4x4 Elite 

4x2 4x4 N 4x4 E 
1 Samy Fevre Corentin Précoma Tom Robin 
2 André Gavazzi Thomas Masse Renaud Savoya 
3 Eric Bellati Anthony Bruyer Yannick Aigoin 
4 Thomas Lomenede Jordan Lot Jérôme Aigoin 
5 Eric De Castro Geremy Marmonnier Rayan Medjoubi 
6 David Vinson Alexis Clement Dan Robin 
7 Stephane Montfront Corentin Loison Jean Pierrick Sartel 
8 Marie Rousillon Malcolm Roquet Valentin Lopes 
9 Vincent Collinet Julien Aival Vincent Meertens 
10 Frédéric Dufrène Mathis Louchart Jérôme Sartel 
11 Jérôme Begue Nicolas Laniece Thomas Musso 
12 Jérôme Brens Emanuel Da Cruz Maxime Noble 
13 Rene Souille Celian Rousset Edouard Hugon 
14 Cédric Sénat Erwan Poulain Thomas Anger 
15 Guillaume Belin 
16 Guillaume Peltier 
 

Les podiums  

4x2      1 Samy Fevre - 2 André Gavazzi - 3 Eric Bellati 

 

  



4x4 National   1 Corentin Précoma - 2 Thomas Masse - 3 Anthony Bruyer 

 

 

4x4 Elite   1 Tom Robin - 2 Renaud Savoya - 3 Yannick Aigoin 

 



Finale 4x4 des Gentlemen 

1 Jean Christophe Sartel – 2 François Nironi – 3 Bruno Jasmin 

 

Finale 4x4   Junior        1 Emilien Delannoy - 2 Maxime Hebert - 3 Guillermo loiseleux 

 

Lors de cette Big Race, plusieurs finales ont été ajoutées 

Finale des Top : 7 meilleurs Elites et 7 meilleurs Nationaux aux qualifications 

1- Renaud Savoya (Elite) 

2- Thomas Musso (Elite) 

3- Jérôme Sartel (Elite) 

4- Malcolm Roquet (National) 

5- Sartel Jean-Pierrick (Elite) 



Finale des gentlemen 

1- Jean-Christophe Sartel (National ½ finaliste) 

2- François Nironi (Elite) 

3- Bruno Jasmin (National) 

4- Constantin Samuel (National) 

5- Frédéric Capillon (National) 

Finale des jeunes de moins de 17 ans 

1- Axell Bessac (Junior Team) 

2- Arnaud Brens 

3- Mathieux Chaffardon (Junior Team) 

4- Nathan Dauby 

5- Axel Constantin 

Consolante 1 

1- Guillaume Reynier 

2- Julien Surget 

3- Sofiane Bahri 

Consolante 2 

1- Guillaume Deleplanque 

2- Stéphane Bouhadja 

3- Alexandre Martin 

Consolante 3 

1- Jean Michel Savoya 

2- Erwan Lorvellec 

3- Alexandre Hure 

 

Côté Com, interview, photos   

Merci à Vivi et Automodélisme.com pour les photos et les interviews, merci à Philippe Carandi pour ses 

magnifiques photos de voitures. 

Retrouver quelques vidéos sur Youtube => https://www.youtube.com/user/rcvivi/videos 

La photo souvenir de la Big Race 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

https://www.youtube.com/user/rcvivi/videos


 

 

Conférence de presse pour les 3 premiers Elites 4x4 et 3 premiers Nationaux 4x4 à l’issue des 

qualifications (voir sur Youtube l’interview complète) 

 

En Famille 

 

  

 

 



 

A fond  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A la prochaine sur le championnat de France Elite à Saint-Aubin en Ligue 3 ou le Championnat de 

France National à Boisset Saint Priest dans la ligue 8. 

 

 Philippe Navarre et Marie Nironi 


